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FINLANDE 
Week-end découverte pendant le Festival 

de l’opéra à Savonlinna 
Du 30 juin  au 04 Juillet 2023 

5 jours / 4 nuits 

ASSOCIATION GPX 
 
  

 

CONTACT DIRECT: 
Omar AMZIAN 
Ligne directe : 01 41 22 94 28 
Portable : 06 49 85 12 26  
Mail : omar.amzian@lmd.fr 
 

mailto:omar.amzian@lmd.fr
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PROGRAMME 
 

1er JOUR: PARIS  HELSINKI 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy.   
Assistance LMD aux formalités d’enregistrement. 
12h50 Décollage à destination d’Helsinki sur vols réguliers vols 
Air France  
16h50 Arrivée à l'aéroport de d’Helsinki. 
Helsinki, capitale de la Finlande et métropole écolo, est une 
grande ville côtière très animée entourée d’une ceinture de 
jolies îles et d’agréables espaces verts urbains. Avec sa scène 
culinaire dynamique, son quartier dédié au design à découvrir 
absolument, son architecture d’exception et ses saunas publics 
qui plaisent énormément, Helsinki bat à un rythme qui 
n’appartient qu’à elle. La culture nordique originale qui 
caractérise la capitale finlandaise ne serait pas ce qu’elle est 
sans ses habitants, dont le mode de vie ne manque pas 
d’intégrer les gestes quotidiens dictés par les impératifs de la 
durabilité. 
 
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone et 
transfert en direction du centre-ville.  
 
Installation à l’hôtel  Sokos Presidentti 4**** ou similaire.  
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

2ème JOUR : DECOUVERTE D’HELSINKI ET 
SUOMENLINNA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
 
Départ pour un tour panoramique guidé de la capitale 
finlandaise.  
Helsinki conjugue à merveille urbanisme et nature. Quelques 
minutes suffisent pour quitter le fourmillement de cette ville, 
architecturalement classique et contemporaine, et savourer la 
quiétude d’un parc ou d’une petite île. Facile à visiter à pied, 
c’est une ville idéale pour un city break dépaysant en terre 
nordique. Au programme : design et gastronomie, découverte 
de la forteresse maritime de Suomenlinna, détente au sauna et 
vie nocturne animée… Et à moins d’une heure d’Helsinki, vous 
pourrez visiter la charmante ville de Porvoo qui a conservé de 
nombreuses maisons typiques en bois des 18ème et 19ème siècles.  
 
Début des visites en commençant par la place du Sénat qui 
regroupe le Sénat, la cathédrale luthérienne, l’ancienne 
université de Finlande.  
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Découverte de l’église sous la roche (entrée incluse), creusée à 
même le rocher qui sert de paroi à l’édifice. D’une excellente 
acoustique, l’église est autant un lieu de prière qu’une salle de 
concert.  
 
Poursuite avec le Palais Finlandia, édifice culturel construit par 
le célèbre architecte finlandais Alvar Aalto.  
Alvar Aalto, a connu le couronnement de son parcours créatif en 
1974 avec le Palais Finlandia, élégant centre de concerts et de 
conférences revêtu de marbre blanc situé dans le centre-ville 
d’Helsinki.  
 
Avec ses espaces intérieurs conçus par Elissa Aalto, le bâtiment 
impressionne jusque dans ses moindres détails. Le Palais 
Finlandia sera rénové entre 2022 et 2024.  
 
La visite s’achèvera par le parc Sibelius où se trouve, à 
proximité de sa statue, une imposante sculpture : plus de 600 
tubes d’acier forment un orgue géant. 
 
Courte croisière dans l’archipel d’Helsinki (environ 15 minutes) 
pour atteindre la forteresse maritime Suomenlinna, construite 
au milieu du 18ème siècle alors que la Finlande faisait encore 
partie de la Suède. Couvrant une superficie de 210 ha et se 
composant de 200 bâtiments et 6 kms de fortifications, la 
forteresse s’étire sur 6 îles distinctes.Les travaux ont été supervisés 
par l’amiral suédois Augustin Eherensvärd (1710-1772), qui a 
adapté les théories de Vauban aux caractéristiques géographiques 
très spécifiques de la région. Le paysage et l’architecture de la 
forteresse ont été façonnés par plusieurs événements historiques. 
Elle a servi à défendre trois états souverains différents au fil des ans 
: le Royaume de Suède, l’Empire Russe et plus récemment la 
République de Finlande. 
La forteresse originale a été construite en utilisant la roche locale et 
fortifiée à l’aide d’un réseau de bastions sur un terrain varié. Elle 

fut initialement érigée dans l’optique de défendre le Royaume de 
Suède contre l’Empire Russe et servir de base armée fortifiée, 
dotée d’une cale sèche. Bancs de sable, casernes et divers autres 
édifices furent ajoutés au XIXe siècle, sous la domination russe. 
Le système défensif fut adapté pour se conformer aux exigences 
d’une forteresse moderne et développé au XIXe siècle à l’aide de 
matériel de fortification contemporain.  
Après l’accession de la Finlande à l’indépendance en 1917, la 
forteresse fut renommée Suomenlinna (ou Forteresse de 
Finlande) et servit de garnison et de port. Le rôle militaire de la 
forteresse déclina après la Deuxième Guerre mondiale et, en 
1973, la zone fut convertie à un usage civil. Depuis, les édifices 
ont été rénovés pour être transformés en appartements et 
bureaux, pour accueillir des services privés et publics et pour un 
usage culturel. 
La forteresse est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
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Installation à l’hôtel  Sokos Presidentti 4**** ou similaire.  
Dîner et logement à l’hôtel. 

 
 
 

 

 

3ème JOUR :  PORVOO ET LA REGION DES LACS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
 
Poursuite vers Porvoo. Fondée il y a près de 800 ans, c’est l’une 
des plus anciennes villes de Finlande. La vieille ville de Porvoo est 
l’un des endroits les plus pittoresques de Finlande, elle a conservé 
son plan urbain médieval, ses maisons en bois et ses rues d’origine 
en pente, pavées de gros galets. 
Déjeuner.  
 
Route vers Järvenpää à 40 kilomètres au nord d'Helsinki pour la 
visite de la maison de Jean Sibelius, célèbre compositeur 
finlandais. La plus célèbre des maisons du lac fut construite en 
1904. Elle fut dessinée par l'architecte finlandais Lars Sonck.  
Aujourd'hui musée, elle reçoit chaque année plus de 20 000 
visiteurs venus du monde entier. Bien à l'écart de la vie très 
animée de la capitale finlandaise, la villa fut source de paix et de 
sérénité pour Sibelius, si épanoui dans sa vie au contact de la 
nature que son écriture musicale en fut stimulée. Dans le même 
temps, la présence dans les environs d'une communauté 
d'artistes permit à la famille Sibelius d'être entourée à Ainola 
d'un solide cercle amical et social. 
Visite guidée de de ce joli chalet en bois qui a conservé intact 
le mobilier et l'aménagement choisis par le couple Sibelius. 
 
Route à travers la région des lacs, plus vaste système lacustre 
d’Europe. La région des Grands Lacs de Finlande est un 
labyrinthe bleuté de lacs, d’îles, de rivières et de canaux 
entrecoupés de forêts et de crêtes sablonneuses connues sous 
le terme géologique d’eskers, le tout représentant des 
centaines de kilomètres d’étendues d’eau paisibles et à la 
beauté hallucinante.  

 
Installation à l’hôtel Sokos Mikkeli 4**** ou similaire.  
Dîner et logement à l‘hôtel.  
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4ème JOUR : MIKKELI, SAVONLINNA (environ 120 
km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ vers Savonlinna, charmante ville construite sur un 
chapelet d’îles entre les lacs Haapavesi et Pihlajavesi, qui font 
partie du système lacustre du Saimaa.  
 
La région de Savonlinna, zone frontalière située à la limite de 
deux mondes a connu de nombreuses guerres. La petite ville, qui 
compte aujourd'hui 36 000 habitants, a en effet longtemps 
constitué un intérêt stratégique très disputé entre le royaume de 
Suède et la Russie. La construction par les Suédois au XVe siècle 
de la célèbre forteresse Olavinlinna, l'un des monuments 
majeurs en Finlande qui tire son nom d'un saint norvégien du 
Xe siècle (saint Olaf), en témoigne. En 1856, la construction du 
canal de Saimaa vers la Baltique a renforcé la prééminence de la 
ville. Elle est devenue la plaque tournante du commerce 
régional.  
Bordant le magnifique lac Saimaa, Savonlinna est désormais 
célèbre pour le grand festival d'opéra qu'elle accueille depuis 
1912, tous les ans au mois de juillet, au cœur de son ancien 
château. La majesté du site et l'omniprésence de l'eau se prêtent 
à merveille aux envolées lyriques. 
 
Croisière sur le lac Saimaa pour la découverte des paysages et 
peut-être pouvoir observer  le rarissime phoque annelé. 
Plus grand lac de Finlande et quatrième réserve d'eau douce 
d'Europe, le lac Saimaa se caractérise par son labyrinthe de 
canaux d’eaux claires, ses plans d'eaux et d'îlots verdoyants que 
constitue cette plus grande zone lacustre d’Europe.  
C'est dans ses eaux que vit l'une des deux seules espèces de 
phoques d'eau douce au monde : le phoque annelé 
 
 

 
Déjeuner libre. 

 
Puis, visite guidée de la forteresse Saint-Olav. 
Elle fut construite en 1475 par Erik Axelsson Tott pour protéger 

les provinces orientales du royaume. Le château était censé 
repousser les attaques russes de l'est et assurer à la Suède, 
puissance ayant alors autorité sur la Finlande, le contrôle de la 
région du Savo. L'histoire du château d'Olavinlinna est une 
succession de conflits armés médiévaux sur fond de canonnades 
rugissantes et de corvées quotidiennes qui se faisaient en toute 
sécurité à l'intérieur des épaisses murailles de cette imposante 
forteresse militaire. 
 



 

 

LEMONDEENDIRECT / www.lmd.fr / 67, rue d’Aguesseau / 92100 Boulogne - France 
Tel : + 33 1 41 22 94 22 / Fax : + 33 1 46 05 10 42 

SAS TRANSMONDE au capital de 15.000 euros / SIREN 445279227 / code APE 633Z  
IM 092 21 20012 / N° Intracommunautaire FR 594 45 27 92 27 / Responsabilité civile : HISCOX / Membre de l'APST 

Page 6 sur 7 

 

 

 
L’exposition permanente relate l’histoire du château et la vie 
quotidienne en ses murs.  
 
 
17h00 : Dîner buffet au restaurant Linnantupa, dans l’enceinte 
du château.  

119h00 : Opéra Romeo & Juliette au sein de l’auditorium 
du château (siège en catégorie 3).  
22h15 : Fin de la représentation et retour à pied à l’hôtel 
(environ 1 km / 10 minutes de marche). Logement à 
l’Hôtel Sokos Seurah 
 
Logement à l’Hôtel Sokos Seurahuone 4**** ou similaire.  
 
 
 
  

5ème JOUR : HELSINKI  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Retour vers l’aéroport d’Helsinki (environ 4 heures de 
route). 
 
Déjeuner libre à l’aéroport 
 
15h40 Formalités d'enregistrement et d'embarquement.   
17h40 Décollage à destination de Paris sur vols réguliers Air France.  
19h45  Arrivée à Paris, récupération des bagages.  
 

 

FIN DE NOS SERVICES 
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PRIX ET CONDITIONS 

 
 

FINLANDE 
Week-end découverte pendant le Festival de l’opéra à Savonlinna 

5 jours / 4 nuits  
 

 Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation ferme et définitive. 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ, 
- Le transport aérien PARIS / HELSINKI / PARIS sur vols réguliers AIR France 
- Les taxes aéroports : 48.37 € (à ce jour sous réserve de modification), 
- L’accueil et l’assistance de notre correspondant local, 
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone du 1er au 5ème jour,  
- Le transport aéroport en autocar de tourisme climatisé pendant tout le circuit, 
- La pension selon programme du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour, (4 dîners et 2 déjeuners hors 
boissons) dont le dîner au château et opéra Carmen,  
- Les visites, excursions et droits d’entrées sur les sites : église sous la roche à Helsinki, forteresse Saint Olav, 
Ainola, la villa Kokkonen et Suomenlinna, le billet pour l’Opéra en catégorie 3,  
- Une croisière sur le lac Saimaa et de Suomenlinna à Helsinki  
- L’assurance assistance-rapatriement, 
- L’assurance garantie protection sanitaire Covid, 
- La garantie APST, 
- Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes bagages et un guide 
sur la destination. 

 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Les boissons et repas non mentionnés dans le programme, déjeuners des  r 3ème et 5ème jours,  
- L’assurance multirisques (annulation toutes causes justifiables, bagages, vol manqué, retard aérien, frais 
d’interruption de séjour, retour impossible) : + 2% du montant du voyage, 
- Les extras, pourboires et dépenses à caractère personnel, 
- Toutes prestations non indiquées dans le programme ou à la rubrique « ces prix comprennent ».  

 

PRIX PAR PERSONNE  
BASE CHAMBRE DOUBLE  

Du 30 juin au 04 Juillet 2022 
  

Base 20 personnes 1 595 € 

Base 15/19 personnes 1 720  € 

Base 10/14 personnes 2 020 € 

Supplément en chambre individuelle  + 285 € 


